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TISF: actrices majeures du soutien 
à la parentalité 
Les techniciennes de l’intervention sociale et familiale (TISF) sont des spécialistes de l’accompagnement à la parentalité. Leur rôle,longtemps méconnu, pourrait 

devenir central dans le cadre despolitiques de prévention à domicile.- ©Vincent Jarousseau 

 
 
 

 

Les techniciennes de l’intervention sociale et familiale (TISF), profes- 

sionnelles du « faire avec », bénéficient de l’attention croissante des 

pouvoirs publics.Très demandées pour soutenir les familles, en périna- 

talité et en prévention précoce, elles se font toutefois rares. Gros plan sur 

une profession peu valorisée, mais à l’avenir prometteur. 

 
Travailleuses sociales « du quotidien », comme elles aiment à se définir, elles sont long - 

temps restées dans l’ombre. Du domicile, leur principal lieu d’intervention, et des autres  

professionnels du travail social. 

 
Moins visibles, moins identifiées, moins reconnues. Un virage s’amorce-t-il, à la faveur des 

politiques inclusives replaçant le domicile au cœur de l’intervention ? 
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Un déclic 

Quelques mots en disent parfois long. « Il y a eu un déclic le 4 juillet 2019, lorsque le 

secrétaire d’État Adrien Taquet a cité “le rôle fondamental des TISF” dans son discours d’ouver- 

ture des Assises de la protection de l’enfance, à Marseille, estime Jérôme Perrin, directeur du 

développement et de la qualité à l’ADMR. C’est peut-être la première fois qu’un ministre 

mettait en avant ce métier ». 

 

Prévention précoce 
 

Lors des Assises de la protection de l’enfance, à Marseille, en juillet 2009,Adrien Taquet a évoqué le « rôle fondamental des TISF ».- @ProtectEnfance, 

compte twitter des Assises nationales de la protection de l’enfance 

 

 

Rebelote en octobre dernier, lorsque ce même secrétaire d’État présentait ses mesures 

issues de la commission des 1 000 premiers jours, mettant en avant les TISF comme 

actrices de la prévention précoce dès la sortie de la maternité. 

 
Entre-temps, le rapport issu de la démarche de consensus relative aux interventions de 

protection de l’enfance à domicile remis en décembre 2019 soulignait le rôle des TISF 

dans ce secteur, à l’aune du développement du placement à domicile. 

 

Anciennes « aides aux mères » 

Mais qui sont-elles, ces TISF, profession très majoritairement féminine ? « Ce sont des 

spécialistes de l’accompagnement à la parentalité, quel que soit l’âge de l’enfant », résume 

Jean-Laurent Clochard, responsable pôle famille à la FNAAFP/CSF. 

 
Historiquement « aides aux mères », elles ont gagné au fil du XXe siècle leurs galons de 
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travailleuses sociales (lire notre entretien ci-dessous). Elles travaillent à la fois pour la 

branche famille, avec des prestations payantes financées par la Caisse nationale des 

allocations familiales (Cnaf), et pour les conseils départementaux, via les services de 

protection maternelle et infantile (PMI) ou de l’aide sociale à l’enfance (ASE). 
 

 
Le quotidien, porte d’entrée 

« Notre porte d’entrée, c’est le quotidien, au cœur des familles, décrit Anita Daguin, 55 ans, 

TISF depuis 1988, actuellement dans le Loiret. C’est repasser, faire la vaisselle, entretenir le 

linge, s’occuper du bébé, aller chercher un enfant à l’école, s’occuper des papiers. Cela induit de 

la confiance entre nous et les personnes accompagnées ». 

 
C’est donc « faire avec » les familles et s’adapter à leurs besoins : soutenir les jeunes  

parents lors de l’arrivée d’un nourrisson, s’occuper d’un enfant ou de parents en situation  

de handicap, accompagner le quotidien lors de la survenue de la maladie. 

 

« Il faut mettre la main à la pâte » 
 

Glageon (59), décembre 2020. Valérie,TISF, utilise sa voiture pour passer d’une famille à l’autre. L’aspect solitaire et les conditions d’exercice difficiles 

du métier le rendent peu attractif auprès des jeunes.- © Vincent Jarousseau 

 
 

C’est aussi encadrer des visites médiatisées, travailler en structure médico-sociale auprès 

de publics élargis, rendre compte de l’intervention au sein d’équipes pluridisciplinaires, 

produire des écrits qui seront lus par un cadre administratif ou un juge. 

À lire aussi : « Protection maternelle et infantile : le sursaut est-il pour bientôt? » 
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Mais pour Anita Daguin, le métier se définit aussi par ce qu’il n’est pas: « Il ne s’agit pas de s’as- 

seoir et d’écouter. Il faut mettre la main à la pâte ». Est-ce pour cette raison que le métier peine à 

attirer de nouvelles recrues, en particulier des jeunes? Car contrairement aux bataillons d’éduca- 

teurs ou d’assistantes sociales, les TISF ne sont pas légion, estimées à près de 6200. 

 

Un métier peu attractif… 

Plusieurs raisons à cela : d’abord le domicile, loin d’attirer les jeunes travailleurs sociaux 

en raison de l’aspect solitaire du travail, de son manque de valorisation, et de l’inexpé- 

rience qui invite plutôt au travail en équipe. 

 
Ensuite les conditions de travail : les TISF employées majoritairement dans les services 

d’aides à domicile sont payées à l’heure, avec des horaires élargis, souvent le samedi, avec 

un niveau de rémunération faible et qui n’a pas augmenté depuis quinze ans. 

 

...et mal reconnu 

« Elles ne se sentent pas reconnues. C’est pourquoi nous attendons beaucoup de l’agrément de 

l’avenant 43 de la convention collective de l’aide à domicile qui prévoit une augmentation des  

rémunérations moyennes de 12 à 13 % », précise Jean-Laurent Clochard (1). 

 
C’est pour lui une des conditions pour éviter la « fuite » des TISF vers les structures 

médico-sociales, où elles peuvent trouver d’autres conditions de travail. 
 

  
Jérôme Perrin, directeur du développement et de la qualité à l’ADMR. 

- © DR 

Jean-Laurent Clochard, responsable pôle famille à la FNAAFP/CSF. 

- © DR 

 
 

Des compétences recherchées 

« Il n’y a pas de fuite vers les structures mais un attrait de celles-ci pour ce métier », analyse 
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Sabine, TISF, formatrice, référente familiale dans un centre social. 
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Celle qui est aussi modératrice du groupe Facebook TISF — Collectif Ile-de-France com- 

plète : « Avec le passage de plusieurs diplômes de niveau 3 au niveau 2, il ne faut pas s’éton- 

ner que les employeurs du secteur médico-social soient intéressés par les TISF. Ce sont des 

professionnelles touche-à-tout, qui disposent de six domaines de compétences, ont l’expé- 

rience du domicile et coûtent moins cher ». 

 

Paternalisme 

Elle y voit surtout l’occasion pour les associations de service à domicile, à la fois em- 

ployeuses et animatrices du plaidoyer pour la profession - les TISF n’ont plus d’association 

représentative - de se remettre en question. 

 
« De nombreuses équipes vont mal, souffrent d’une forme de positionnement paternaliste de 

la part de leurs employeurs pour ce métier historiquement exercé par des femmes. Cela se 

passe bien quand elles sont autonomes, peuvent organiser leur planning, mais celles qui n’ont 

pas la main sur l’organisation s’épuisent ». 

 

Attirer des recrues 

Pour attirer les nouvelles recrues, les fédérations misent donc toujours sur des profils de 

femmes, mais plutôt en milieu de carrière, tentées par la reconversion pour trouver du 

sens. Exactement le profil de Laurence Allely, 55 ans, qui à quarante ans quittait un poste 

à responsabilités dans le commerce et son « bon salaire » pour devenir TISF. 

 
« J’ai toujours voulu exercer un métier dans l’aide. Depuis 15 ans j’ai travaillé auprès de pu- 

blics très différents, me suis formée à l’autisme, aux troubles du développement, aujourd’hui je 

fais des visites en présence d’un tiers. C’est exactement ce que j’espérais de ce métier ». 

 
Mais elle confirme : « C’est le dernier métier du travail social payé à l’heure et nous ne 

sommes pas du tout suffisamment rémunérées ». 

 

Favoriser l’alternance 
 

 

 
 

 
Stéphanie Guenin, 

directrice du Geiq 

Adi Alpin. - © DR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphanie Gaudré, 

ancienne fleuriste 

devenue TISF. - © DR 
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Les fédérations d’employeurs militent également pour le développement de la formation en  

alternance, comme c’est le cas depuis 2017 en Auvergne-Rhône-Alpes, à l’initiative 

de deux groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification - le Geiq AMS 

et le Geiq Adi Alpin -, en partenariat avec la Région, les Opco et les fédérations d’em- 

ployeurs. 

 
« Lors d’un colloque organisé sur les TISF en 2015, les fédérations ont mis en avant le nombre 

important de professionnelles âgées de plus de 55 ans et le manque de centre de formations 

sur le territoire », décrit Stéphanie Guenin, directrice du Geiq Adi Alpin. 

 
 

 
Apprendre pas à pas 

Grâce au développement de formations délocalisées, adaptées à des profils de candidates 

souvent déjà mères de famille et peu mobiles, plus de 160 salariés alternants TISF ont 

utilisé ce dispositif depuis 2017. 

 
 

« Je voulais être au plus près 

des personnes » 
Lourdes Lourenco, ancienne animatrice, aujourd’hui TISF 

 
« J’avais déjà une vie de famille donc c’était pour moi la solution la plus pertinente. Je voulais être 

travailleuse sociale: éducatrice, c’est devenu trop contraignant et je voulais être au plus près des 

personnes », décrit Lourdes Lourenco, ancienne animatrice aujourd’hui TISF à Grenoble. 

 
« Apprendre le métier avec une tutrice permet d’obtenir des repères, de ne pas aller seule 

dans les familles et d’avancer pas à pas », décrit de son côté Stéphanie Gaudré, ancienne 

fleuriste, diplômée depuis janvier 2019. 

 

Des besoins croissants 

Ces initiatives ne combleront toutefois pas les besoins croissants de professionnelles, 

longtemps restés difficiles à identifier sur les territoires. 

 
« D’une part chaque département fait ce qu’il veut en matière de prévention, d’autre part l’accompa- 

gnement à la parentalité via la CAF est payant pour les parents. Cela n’a pas encouragé le dévelop- 

pement des TISF, donc aujourd’hui, alors qu’on a besoin d’elles, il n’y en a plus sur le marché de 

l’emploi », décrit Benoît Vorms, directeur général de l’association Alys, dans la Meuse. 

 
Son association est justement en plein recrutement, après avoir été choisie par le conseil 

départemental de la Meuse pour initier une démarche de prévention innovante : l’inter- 

À lire aussi : « L’apprentissage, une voie d’avenir pour le secteur social et médico-social ? » 
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Benoît Vorms, directeur général de l’association Alys, dans la Meuse, déplore le manque de TISF sur le marché de l’emploi. - © DR 

 

vention gratuite de TISF pendant 10 heures auprès des familles, sur proposition du ser- 

vice de PMI. 

 

Prévention primaire 

« Cette mesure a démarré au premier novembre et vise, à l’issue d’un entretien avec la sage- 

femme et l’infirmière puéricultrice, à identifier les besoins de soutien à la parentalité, décrit 

Florian Souilliart, ex-directeur enfance famille du département. Elle s’inscrit dans la pré- 

vention primaire universelle, qui s’adresse à tous les enfants, dont le but consiste aussi à éviter 

le basculement vers la protection de l’enfance. » 

 

Le focus actuel du gouvernement sur l’accompagnement à la périnatalité et la prévention 

primaire, à l’issue du rapport de la Commission Cyrulnik sur les 1 000 premiers jours de 

l’enfant, constitue donc un enjeu fort pour l’avenir des TISF. 

 

Une prestation familiale légale 

Les fédérations avaient déjà mis un pied dans la porte avec la création du dispositif Prado 

maternité en 2016 (lire le reportage ci-dessous), encore insuffisamment développé. 

 
Si elles ont salué le récent élargissement des conditions d’accès au dispositif d’aide et 

d’accompagnement à domicile de la Cnaf, elles espèrent désormais obtenir, lors de la 

signature de la prochaine convention d’objectifs et de gestion entre la Cnaf et l’État, la 

création d’une prestation familiale légale de 20 heures gratuites d’intervention de TISF 

ouverte à tous les parents en sortie de maternité. 
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L’enjeu du décloisonnement 

« Tout l’enjeu demain sera le lien entre le sanitaire et le social. Dire à des sages-femmes de 

travailler avec des TISF a tout son sens, à nous de jouer notre rôle de facilitateur et de fédéra- 

teur », estime Jérôme Perrin. Pour y parvenir, la FNAAFP/CSF souhaite également rendre 

obligatoire la formation des TISF sur l’observation du lien mère-enfant. 

 
« Dès que nous signons des conventions avec des professionnels de santé, ils ne peuvent plus 

se passer des TISF, car elles prennent la famille en charge dans sa globalité », souligne 

Jean-Laurent Clochard. Il faudra encore pousser quelques portes pour que le rôle des 

TISF, qui n’est plus à démontrer, fasse l’objet d’une valorisation concrète, condition ma- 

jeure pour l’essor de la profession. 

 
(1) Cet avenant pourrait être agréé d’ici la fin de l’année, à l’issue des négociations entre 

la ministre Brigitte Bourguignon et les conseils départementaux qui devraient démarrer 

en mars, indiquait Hugues Vidor, directeur général d’Adédom, à l’issue de la conférence  

salariale de février dernier. 
 
 

À lire aussi : « Aide à domicile auprès des familles : la Cnaf élargit les conditions d’accès » 

En Ille-et-Vilaine, une mesure révisée pour les TISF 

Afin de mieux coordonner les interventions en protection de l’enfance,le département d’Ille -et- 

Vilaineva mettre en place dès 2020 une « mesure éducative personnalisée » (MEP) ou « mesure 

unique ». « Il n’y aura plus une superposition de mesures – projet personnalisé de l’enfant (PPE), 

mesures d’AEMO, interventions de TISF -mais une seule qui sera pilotée par un référent de parcours », 

décrit Pierre Gest, chef de projet. 

Dans ce cadre, depuis deux ans, le conseil départemental a revisité les modalités d’inter- 

ventions des TISF, en partenariat avec les associations employeuses. « Le référent ne définit plus 

un nombre d’heures d’intervention mais demande aux TISF de la moduler en fonction des besoins 

des familles, de leurs observations, des objectifs fixés en amont avec la famille et le conseil 

départemental », poursuit-il. 

En clair, les TISF ne travaillent plus à l’heure mais à la mesure. « Cela a profondément modifié 

leurs modalités d’intervention et leur place, en les rendant plus responsables, chargées de faire  

varier l’intervention dans le temps, décrit Véronique Le Guernigou, directrice enfance famille. Cela 

a aussi permis aux associations employeuses de formaliser des plans de formation pour les TISF, 

et à nos équipes départementales de se décaler et de faire confiance à ces professionnelles en leur 

laissant la main ». 
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« Une proximité unique 
avec les familles » 

Bernadette Bonamy, ancienne TISF, forma- 

trice et auteure d’ouvrages sur la profession, 

retrace l’histoire de ces travailleuses fami- 

liales, reconnues travailleuses sociales à la 

fin du xxe  siècle (1). 

 
Leur pédagogie du « faire avec » a traversé 

les années sans démentir son utilité sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bernadette Bonamy, ancienne TISF. - © DR 

Ǫuelle est l’origine du métier de 

TISF ? 

Bernadette Bonamy : Le métier prend 

racine chez les religieuses, Les Petits 

Sœurs de l’Assomption, à partir de 1865. 

Pour aider les familles ouvrières, quand 

les mères étaient malades, elles allaient 

dans les maisons effectuer les tâches 

ménagères. C’était aussi une façon de 

faire de l’apostolat. Elles ont inventé la 

manière de travailler au domicile des gens, cette pédagogie du « faire avec ». 

 
Puis en 1920, une association, « l’aide aux mères de famille » a été créée dans le cadre de la  

politique nataliste après la seconde guerre mondiale. Elle était composée de femmes bour- 

geoises allant bénévolement au domicile des familles nombreuses pour soutenir les mères. 

 
Comme le métier a-t-il évolué ensuite ? 

B. B.: Entre 1942 et 1945, plusieurs services d’aide familiale voient le jour à l’initiative 

des mouvements familiaux : les aides familiales rurales, l’aide familiale populaire. À partir 

de là des jeunes femmes sont recrutées et rémunérées pour devenir « aide familiale »,  

dans les familles d’ouvriers en milieu urbain, et les familles d’agriculteurs en milieu rural. 

 
À l’époque, il s’agissait surtout d’entretenir la maison, de maintenir l’hygiène, pas encore  

de s’intéresser à l’éducation des enfants. Puis la profession de travailleuse familiale sera  

officiellement reconnue en 1949 par décret. 

 
Les besoins se sont-ils transformés pendant les trente glorieuses ? 

B. B.: Avec la société de consommation, les familles se sont équipées de lave-vaisselle, 

de lave-linge, et peu à peu les besoins ont changé. On a vu apparaître des cas de dépres- 

sion maternelle, problèmes de couple, endettement. 
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Parallèlement l’aide à domicile s’est développée pour les personnes âgées, ce qui conforte 

les interventions des travailleuses familiales auprès des familles avec des jeunes enfants. 

 
Et après ? 

B. B.: En 1974, un décret définit l’aide familiale comme une travailleuse sociale, mais 

elles ont du mal à trouver leur place, jusque dans les années 1990, entre l’aide à domicile 

et le travail social. En 1999, le titre professionnel de TISF remplace celui de travailleuse 

familiale, la formation obligatoire s’allonge de huit mois à deux ans de deux et le di- 

plôme d’État passe du niveau V au niveau IV. 

 
Ǫuels sont les points communs entre l’activité d’hier et d’aujourd’hui ? 

B. B.: Le travail au domicile, l’intervention sur le quotidien des personnes : aucun autre 

travailleur social n’est en proximité aussi directe avec elles. Le quotidien c’est à la fois 

l’entretien de la maison, mais aussi le travail éducatif auprès des parents, en faisant des 

recettes de cuisine avec eux par exemple, en les soutenant dans le soin et l’éducation des 

enfants. 

 
La TISF a aussi la fonction de relais avec les autres travailleurs sociaux : ayant une rela- 

tion de confiance avec les personnes accompagnées, elle connaît leurs difficultés et peut 

transmettre des informations. 

 
Ǫuel regard portez-vous sur la profession aujourd’hui ? 

B. B.: Les TISF sont très professionnelles, elles ont une bonne formation, une méthodolo- 

gie – observer, définir un projet, faire un rapport – peuvent travailler aussi bien au domi- 

cile que dans des établissements. Mais elles ont encore du mal à se faire reconnaître. À la 

fois parce que s’occuper des tâches ménagères reste tabou et dévalorisé, et parce que les  

travailleurs sociaux ont longtemps eu peur d’une concurrence. 

 
Enfin, l’existence des autres métiers – AMP, AVS, AES – a eu tendance à brouiller leur 

identité professionnelle. Or elle est bien spécifique, et les familles ont et auront besoin à 

l’avenir de ces professionnelles. 

 
(1) Technicien de l’intervention sociale et familiale, Bernadette Bonamy, érès, 2012 
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Grâce au dispositif Prado, et son tarif minimal pour les premières 20 heures d’intervention, plus nombreux sont les parents à accepter l’accompagnement proposé en sortie de mater- 

nité.- © Unsplash 

 

 

Un accompagnement au plus 
tôt pour tous 
Grâce au dispositif Prado, les techniciennes de l’intervention sociale et familiale (TISF) de 

l’association aide familiale populaire à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) peuvent soutenir la 

parentalité au plus tôt pour un coût infime. 

 
Depuis 1949 et la création de son service de travailleuses familiales, l’association aide 

familiale populaire (AAFP/CSF 14) suit l’évolution des familles et s’adapte à leurs besoins. 

Dans les années 2010, elle constate les limites de l’accompagnement des jeunes parents 

à la naissance de leur enfant. 

 

Une dépense en trop 

Car si tous reçoivent un mail de la caisse d’allocations familiales (CAF) leur indiquant 

qu’ils peuvent recevoir une aide pour leur retour à domicile, ils découvrent aussi que ce 
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soutien est payant, allant de 26 centimes d’euros à 11,88 euros en fonction du revenu et 

du quotient familial. 

 
« De très nombreux parents déclinaient la proposition et préféraient se débrouiller, car ils 

n’avaient pas anticipé cette dépense. Or l’arrivée d’un bébé représente déjà un coût important 

pour eux », indique Émilie Fourey, responsable de secteur au sein de l’association. 

 

Une coordination sage-femme/TISF 
 

Découvrant qu’elle était payante, de très nombreux parents déclinaient l’aide proposée par la CAF au retour au domicile, après la naissance. 

- © Mathieu Cugnot pour Le Media Social 

 
 
 

L’AAFP se saisit alors d’une convention nationale signée en 2016 entre la caisse nationale 

d’assurance maladie (Cnam) et la caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), dans 

le cadre du programme d’accompagnement au retour à domicile (Prado maternité). 

 
Porté par la Fédération nationale des associations d’aide familiale populaire/Confédéra- 

tion syndicale des familles (FNAAFP/CSF), à laquelle l’AAFP est affiliée, il prévoit une coor- 

dination des interventions sage-femme/TISF auprès des parents à la sortie de la mater- 

nité. 

 

20 heures au tarif le plus bas 

Dès novembre 2016 l’AAFP signe une adaptation locale de cette convention avec les deux 

caisses du Calvados, qui prévoit l’intervention de 20 heures de TISF auprès des familles, 

avec une avancée de taille : les 10 premières heures sont facturées au tarif le plus bas 

pour toutes les familles, soit 26 centimes/heure. 
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En 2019, le dispositif s’élargit à 20 heures d’intervention à ce tarif. Les parents sont infor - 

més par un conseiller de la CPAM avant la sortie de la maternité et contactent l’AAFP s’ils  

sont intéressés. 

 

Forte augmentation des interventions 
 

Émilie Fourey, responsable de secteur à  l’AAFP.- © DR Ioana Lemonier, TISF à l’AAFP depuis 2014. - © DR 

 

« Après sa mise en place en 2018, nous avons constaté une forte augmentation de nos inter- 

ventions, car les parents avaient l’impression que c’était un peu comme un cadeau », précise 

Émilie Fourey. 

 
Alors que 33 familles étaient aidées en 2018 dans le cadre d’un Prado « traditionnel », 

facturé proportionnellement au revenu, elles étaient 81 en 2019, soit plus du double, 

grâce au tarif le plus bas. Un succès qui n’étonne guère l’AAFP, mais qui conforte sa mobi- 

lisation pour ce dispositif au plus près des familles, qu’une naissance bouleverse ou 

fragilise. 

 

Soulager les parents 

« Les mamans et les couples sont très contents de nous voir arriver, car beaucoup se sentent 

dépassés, ne savent pas comment gérer le quotidien avec l’enfant », décrit Ioana Lemonier, 

TISF depuis 2014 à l’AAFP. Les travailleuses sociales s’adaptent aux besoins, définis en 

amont avec les parents et interviennent soit très rapidement après la naissance, soit 

quelques semaines après. 
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« Nous faisons beaucoup d’entretien du logement, nous prenons soin du bébé, ou de ses frères 

et sœurs, pour que la maman puisse souffler. Certains nous confient leur enfant très rapide- 

ment, comme ces parents qui ont eu des triplés et qui avaient très vite besoin d’être soula- 

gés ! », sourit la TISF. 

 
 

« Beaucoup de parents se sentent dépassés » 
Ioana Lemonier, TISF 

 
« Souvent dans les premiers jours le bébé dort beaucoup, les parents reçoivent de nombreuses 

visites, ce n’est pas forcément le moment le plus propice. On s’est rendu compte que parfois 

nous intervenions trop tôt, car lors de notre départ, c’est là qu’ils avaient besoin de nous », 

souligne Émilie Fourey. 

 

« Je n’ai pas hésité » 

Sabrina, 38 ans, déjà maman d’une petite fille âgée de 16 mois, a donné naissance à son 

deuxième enfant en août. « Comme j’ai fait une sortie précoce, j’étais suivie par une sage- 

femme à domicile qui m’a informée de ce dispositif. Vu ma situation, j’avais droit à 20 heures 

d’intervention pour 5 euros. Je n’ai pas hésité », décrit-elle. 

 
Deux fois par semaine, la TISF donne le repas à ses enfants, l’aide au moment du bain. 

« Cela me permet de faire autre chose car j’ai très peu de temps pour moi. Et aussi d’avoir 

des contacts avec une personne extérieure, surtout avec la crise sanitaire qui fait que je 

passe beaucoup de temps chez moi ». 

 

La confiance s’installe 
 

Les TISF sont là pour soulager les parents, notamment en aidant aux actes de la vie quotidienne, comme la prise du bain des enfants. 

- © Frederik Astier/Cocktail Santé 
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Au fil des interventions, soit intensives de 4 à 5 heures par jour, soit de 2 heures sur  

plusieurs semaines, la confiance s’installe. « Il arrive que la maman craque, qu’elle ait besoin 

de parler, nous sommes là pour cela aussi. C’est important qu’elle puisse évacuer et être 

entendue », poursuit Ioana Lemonier. 

 
Au fil du temps, elle constate le bénéfice de ses interventions. « Nous voyons les mamans 

moins fatiguées, plus épanouies. Pour certaines, qui restent fragiles, un suivi à plus long terme 

est parfois souhaitable, nous en parlons avec elles pour faire venir une puéricultrice ou une 

psychologue », décrit-elle. 

 

Dans le concret 

Pour Émilie Fourey, avec leur formation initiale et continue autour de la relation parent/ 

enfant, la nutrition, la dépression post/partum, les TISF sont les professionnelles les plus 

à mêmes de mener cet accompagnement précoce. 

 
« Elles sont dans le concret, acceptent les demandes, savent observer, écouter et poser un regard 

bienveillant sur la maman. Cela compte beaucoup dans la prévention des pathologies psychiques de 

la maternité et dans la qualité du lien que la maman pourra développer avec son enfant ». 

 

Informer sans cesse 

En 2020, Covid oblige, le nombre d’interventions dans le cadre du Prado a fortement 

baissé. Au 31 octobre, 41 familles en avaient bénéficié. Car le dispositif repose aussi sur 

l’information auprès des parents dans les services de maternité, actuellement inacces- 

sibles aux conseillers en assurance maladie. 

 
« Nous devons relancer les sages-femmes qui travaillent sur notre secteur pour leur redire que 

nous pouvons intervenir avec elles auprès des mamans. Car lorsqu’elles vont au domicile, elles 

se concentrent sur le bébé, c’est normal, et les mamans n’osent pas toujours dire qu’elles ont 

besoin d’aide », poursuit Émilie Fourey. 

 
 

 

Delphine Brosse, responsable de secteur. - © DR 

Une mixité appréciée 

Le dispositif Prado permet aussi aux TISF de 

l’association de diversifier leur activité, car elles 

exercent aussi leurs missions pour la protection 

de l’enfance, ce qui représente 70 % de l’activité. 

 
« Il s’agit là aussi de soutien à la parentalité, mais 

avec du guidage, de la réassurance, la prise en 

compte du rythme de l’enfant, l’organisation du 

logement, explique Delphine Brosse, responsable 

de secteur. Elles sont formées pour toutes les 

situations, que les mesures viennent de la CAF ou 
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de la protection de l’enfance, avec une spécificité sur la périnatalité. Et elles apprécient cette 

mixité ». 

 
Une vocation 

Comme toutes les associations employeuses, l’AAFP rencontre toutefois des difficultés à 

recruter. « Normalement nous en employons 19, là elles ne sont que 14 et nous sommes 

saturés de demandes », décrit Émilie Fourey. 

 
Certes la crise sanitaire n’aide pas, « car elle essouffle tout le monde », mais la cause est 

structurelle. « Elles font un super travail, parfois très difficile quand elles doivent accompa- 

gner des mamans malades jusqu’au bout, c’est un métier de vocation qui doit être vraiment 

reconnu », plaide-t-elle. 

 
CONTACT: Tél.: 02314341 41/e-mail: contact@aafp14.fr 

 
 
 

 

En bref 

• Dispositif Prado : 33 familles accompagnées en 2018, 81 en 2020, 41 en 2021 

• Effectif : 19 TISF, 5 AVS, 2 responsables de secteur 

• Financement : CAF, conseil départemental, MSA. 
 
 

 
 

Pour aller plus loin 

- « Les 1 000 premiers jours. Là où tout commence », rapport de la commission des 1 000 

premiers jours, septembre 2020. 

- « Étude recrutement et formation des TISF », étude d’Askoria. 

-« Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile »,  

rapport de Geneviève Gueydan, décembre 2019 

- « Technicien de l’intervention sociale et familiale », de Bernadette Bonamy, éditions érès, 

2016. 
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